6

LA MARNE AGRICOLE - VENDREDI 30 AOÛT 2019

FOIRE DE CHÂLONS
BIODIVERSITE Le 5 septembre à la foire de Châlons se tiendra la conférence « Agriculture et biodiversité

dans le territoire de Champagne, quels leviers d’action pour demain ? ». Deux tables rondes se succéderont,
animées par divers acteurs du territoire qui débattront sur des sujets divers.

Conférence : biodiversité et territoire

«

L

e monde déteste le changement, c’est pourtant
la seule chose qui lui a
permis de progresser »*.
C’est dans cette idée de progrès
que l’AUDC* organise le 5 septembre à la Foire de Châlons
une conférence sur la biodiversité en Champagne. En effet les
deux tables rondes organisées et
animées par divers acteurs du
territoire serviront de support
pour débattre sur l’évolution de
la biodiversité en espace agricole
et apporter des solutions pour un
changement bénéfique à tous.

Nous vivons actuellement la 6e
grande extinction de masse de
la biodiversité avec une perte
de la faune cent fois plus rapide
que par le passé. La biodiversité
est nécessaire à la survie de l’espèce humaine et elle fournit des
services aux systèmes agricoles
comme le contrôle des ravageurs
ou la régulation du climat. Sur
le territoire du Pays de Châlons
l’agriculture est dominante et le
territoire offre des potentialités
écologiques avec ses boisements,
ses linéaires de chemins et ses
haies.

La biodiversité,
ennemie de l’économie ?

Sur un territoire dominé par
l’agriculture, augmenter la biodiversité peut être synonyme
de diminuer l’espace productif et donc la rentabilité d’un
point de vue économique. C’est
une opinion que ne partage pas
Solène Allart de la Fédération
des Chasseur, Sylvain Duthoit
de la Chambre d’Agriculture,
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La biodiversité
un bien commun

Paysage de plaine champenoise.

Phillippe Lecompte du Réseau
Biodiversité pour les abeilles
(tous membres de l’association
Symbiose, pour des paysages
de biodiversité) qui exposeront
leurs solutions pour allier la
biodiversité et l’agriculture lors
de la première table ronde de la
conférence.

Installer durablement
la biodiversité à l’échelle
d’un grand territoire

Agir en faveur de la biodiversité c’est bien, mais agir pour que
cette biodiversité soit durable
sur le territoire c’est encore
mieux. Pour cela les acteurs du
territoire doivent partager un but

commun, même si chacun à des
objectifs différents. Sur le sujet
de la biodiversité en Champagne
Crayeuse les agriculteurs ont un
rôle clé à jouer. Lors de la deuxième table ronde de la conférence Benoit Collard, Secrétaire
général de l’association Symbiose, présentera les freins et les
motivations des agriculteurs à la
réalisation d’actions en faveur de
la biodiversité relevées lors d’une
enquête réalisée auprès des agriculteurs de Châlons Agglo. Mais
les agriculteurs ne sont pas les
seuls concernés et Fanny Berthélemy du Département de
la Marne, le lycée agricole de
Somme-Vesle, la DREAL (sous

réserve de confirmation) et M.
Roulot, maire de la commune
d’Haussimont exposeront de
quelle manière ils s’engagent
pour la biodiversité.
C’est grâce au travail assemblé
de tous les acteurs du territoire
que la biodiversité commune
pourra être préservée sur le territoire de la Champagne Crayeuse.
Comme l’a dit Margaret Mead*
« Ne doutez jamais qu’un petit
groupe de citoyens engagés et
réfléchis puisse changer le monde.
En réalité c’est toujours ce qui
s’est passé. »
Marion Bezier
Symbiose

* Charles F. Kettering (1876/1958) :
inventeur, ingénieur et homme d’affaire
américain
* AUDC : Agence d’Urbanisme et de Développement de l’agglomération et du pays
de Châlons en Champagne
* Margaret Mead (1901/1978) : anthropologue américaine
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